
 

 

AVENANT PARCOURS – GRANDE COURSE  

Heure de mise en configuration course : 12h30 le dimanche 22 mai 
Appareillage des bateaux : A partir de 13h30 le dimanche 22 mai 
Emargement départ : Lors du briefing du samedi 21 mai 

Zone de plombage : Dans la partie nord du chenal sur la route vers la zone de course 
Zone de départ : La zone de départ sera la zone Alpha 
Date et heure de départ : Dimanche 22 mai à 16h00 

Bouée de dégagement éventuelle : 
Si nécessaire, au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le pavillon « D », si le 
parcours comprend une marque de dégagement. 
Il enverra le pavillon vert pour indiquer que cette bouée est à contourner en la laissant à tribord. L’absence de 
pavillon vert signifie qu’elle est à contourner en la laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course). 

Parcours de la Grande Course (465 milles nautiques) : 

Ordre Waypoint Côté requis Position 

  Départ   49°31,300 N  000°02,000 E 

  Bouée de dégagement éventuelle     

1 Bouée cylindrique noire Tribord 49°29,900 N & 000°03,800 E 

2 Grande Rade Sud Tribord 49°31,125 N & 000°00,290 W 

3 Needles Fairway Bâbord 50°38,235 N & 001°38,980 W 

4 * Eddystone Bâbord 50°10,840 N & 004°15,940 W 

5 * N°2 Bloscon Bâbord 48°44,320 N & 003°56,280 W 

6 * Général Metzinger Tribord 49°32,610 N & 000°01,995 W 

A Marque d'arrivée Bâbord 49°30,100 N & 000°03,600 E 

A Bateau Comité de Course Tribord 49°30,000 N & 000°03,500 E 

Les marques de parcours, identifiées par un astérisque (*) sont les marques où le comité de course peut 
effectuer un pointage officiel, un changement de parcours, une réduction de parcours. 

Si à la marque n°4 « Eddystone », le bateau Direction de Course arbore le pavillon C, alors la marque n°5 « N°2 
Bloscon » sera remplacé par « La Jument des Héaux » positionnée par 48°55,390 N & 003°08,045 W. 

Pénalités standards : 

• 25 minutes pour le plomb moteur 

• 5 minutes pour les autres plombs 

Vacations sécurité : La vacation sécurité du dimanche 22 mai à 19h00 (17:00 UTC) 

Publié le 20 mai 2022 à 17h45 


